Angers
f À l’agenda
· De 11 heures à 18 heures.
« L’Ame d’Angers ». Celui du
photographe Marc Legros
qui a décidé de donner la parole, ou plutôt l’appareil photo, à cent Angevins. Jusqu’au
1er septembre, salle Chemellier,
tous les jours de 11 heures à
18 heures Entrée libre.
· 10 heures. « L’Art en morceaux », puzzles au musée,
différents niveaux de difficulté,
à partir de 4 ans, au musée des
Beaux-Arts, à Angers. Tarifs :
4 €, gratuit pour les moins de
26 ans.
· De 10 heures à 18 heures.
« L’archéologie, chasseur de
trésor ou scientifique ? », parcours de découverte en famille,
pour les enfants de 7 à 11 ans,
à la collégiale Saint-Martin, 23,
rue Saint-Martin, à Angers. Tarifs : 3 € et 2 €, gratuit pour les
moins de 18 ans.
· De 15 heures 18 heures. Atelier poterie, organisé par la
Maison de l’environnement, à
la ferme de l’Ile Saint-Aubin, à
Angers. Gratuit. Réservations :
02 41 22 32 30.
· 15 heures. Bœuf blues, proposé par Le Challenge, place Mendès-France, à Angers. Gratuit.
· 15 h 30. Parcours commenté,
le Chemin à l’envers, découvrir l’œuvre d’Edward Baran,
au musée des Beaux-Arts, à Angers. Tarifs : 5 € et 4 €. Réservations : 02 41 05 38 38.
· 15 h 30. Visite commentée
de la collégiale, avec un médiateur, à la Collégiale SaintMartin, 23, rue Saint-Martin, à
Angers. 3 € et 2 €, gratuit pour
les moins de 18 ans.
· 15 h 30. Parcours commenté
Artémis, L’atelier des Cyclades,
au musée Jean-Lurçat et de la
tapisserie contemporaine, à Angers. Tarifs : 5 € et 4 €. Réservations : 02 41 05 38 38.
Archives CO - Josselin CLAIR

Un atelier poterie est organisé
à la ferme de l’Ile Saint-Aubin.

f Rectificatif
Isidore Odorico a
réalisé les mosaïques
de la Maison bleue
Les mosaïques de la Maison
bleue sont l’œuvre d’Isidore
Odorico et non de Pierre de
Guisti, auquel nous les avons
attribuées par erreur dans notre
édition de vendredi.

Pratique
f urgences

Pompiers. 18.
Police secours. 17.
sAMU (urgences vitales). 15.
Médecin de garde (urgences non
vitales). 02 41 33 16 33 et maison
médicale, 2, avenue de l’hôtel-Dieu
02 41 32 54 49, tous les soirs de
20 heures à minuit, le samedi de
14 heures à 24 heures et les jours
fériés de 8 heures à minuit.
Urgences CHU. 02 41 35 37 12.
Urgences pédiatriques CHU.
02 41 35 44 27.
Urgences Clinique de l’Anjou.
02 41 44 70 70.
Urgences dentaires (week-end).
02 41 48 12 82.
Centre antipoison. 02 41 48 21 21.
Clinique de la main. 02 41 86 86 41.
Pharmacie de garde. 32 37.

f Loisirs

Piscines. Jean-Bouin, fermée jusqu’au 1er septembre. monplaisir, La
Roseraie et Belle-Beille, de 9 heures
à 12 h 45. La Baumette, de 10 h 30
à 18 h 45. Bertin, fermée jusqu’au
18 août.
Baignade du Lac de Maine. De midi
à 20 heures.
Patinoire. Fermeture estivale.

Son hommage aux soldats de 14

Le photographe angevin Xavier Benony entend commémorer à sa façon le centenaire de la Grande
Guerre. Le professionnel prépare actuellement une exposition qu’il a baptisée « La réconciliation ».

L’œiL du touriste
« Une ville idéale pour
faire de belles photos »

Nelly du Mans.

« J’habite à moins d’une heure
d’Angers, au Mans, et c’est
pourtant la première fois que
je viens visiter Angers. C’est
souvent lorsqu’on habite près
d’un lieu touristique qu’on y
va jamais… La première chose
qui me frappe ici, ce sont les
gens. Ils sont particulièrement
accueillants. Et puis, la ville est
vraiment superbe. C’est un endroit idéal pour faire de belles
photos. Il y a aussi tout le côté
historique qui évidemment
ne gâche rien. Tout comme
la tapisserie de l’Apocalypse
que j’ai trouvée absolument
magnifique ».

f Faits divers
Arrêté pour vol
d’un téléphone

Angers, vendredi après-midi. Le photographe angevin Xavier Benony réalise actuellement sa première exposition historique. Photo CO - Coralie PILARD.
Mireille PUAU
mireille.puau@courrier-ouest.com

I

ls sont jeunes et beaux. Ils ont
l’avenir devant eux et s’inscrivent
pleinement dans cette société de
l’an 2000. Cent ans plus tôt, c’est un
tout autre destin qui les attendait.
Leurs ascendants d’alors l’ont vécu :
la guerre de 14, la mobilisation générale et le départ au front le 2 août
de cette même année.
Le photographe Xavier Benony, installé depuis 1983 à Angers, a souhaité, à sa manière, commémorer cette
date anniversaire. Son projet : créer
une expo photos mettant en lumière
ces jeunes d’aujourd’hui et les soldats d’hier. « J’ai été ému et révolté par
le sacrifice de tous ces jeunes, évoquet-il. La rencontre avec un collectionneur
de casques et chapeaux de la guerre 14
m’a permis de construire ce projet. J’ai
intitulé l’exposition « La réconciliation »
car cent ans après, il reste un goût amer
de gâchis et d’inutilité. Cette guerre et
les autres montrent à quel point elles
sont inutiles et obscènes. L’entente entre

les hommes reste la seule issue possible.
D’autres l’ont déjà dit et ces photos en
sont un autre mode d’expression ».
« La réconciliation », qui compte à
ce jour 35 photos, proposera au final 60 illustrations : des portraits
contemporains signés Xavier Benony et des reproductions d’images de
soldats collectées auprès de collecteurs privés, marchés aux puces, familles, archives (1)…

« Beaucoup d’émotion
et d’intérêt de leur part »
« Dès le début de la guerre, les Poilus se
sont fait photographier en studio par des
photographes professionnels, explique
l’Angevin. Pris sous leur meilleur aspect, fiers et soignés, ils nous ont laissé
une importante iconographie ».
Pour l’heure, Xavier Benony a déjà
photographié douze personnes bientôt vingt - dans son studio du
10, rue Toussaint. « La jeunesse d’aujourd’hui, avec son propre code esthétique (tatouages, piercing, coupe de
cheveux…), nous renvoie une image

plus cosmopolite et impose plus encore
la nécessité d’une réconciliation et l’absurdité de la guerre ».
Ces modèles, habillés d’un débardeur, portent à la main un accessoire
daté de la Première Guerre mondiale : casques, chapeaux, français et
allemands. Pas possible en revanche
de les coiffer, les cuirs, en cent ans,
ayant rétréci. Le photographe dit
avoir remarqué « beaucoup d’émotion et d’intérêt de la part de ces jeunes,
qui acceptent de se faire photographier

sans contrepartie pour ce projet. Ils sont
aussi touchés d’y participer ».
Xavier Benony projette de dévoiler
l’exposition à l’été 2014 « en la faisant tourner en Anjou d’abord puis en
France ».
(1) Notamment le Conseil général de
la Haute-Loire au Puy-en-Velay,
l’Historial de la Grande Guerre à
Péronne dans la Somme, les
Archives départementales de
Maine-et-Loire

En quête de photos et de modèles
recherche notamment de jeunes
hommes, de différentes nationalités.
Le photographe recherche également des portraits de soldats partant pour la Première Guerre mondiale avec, si possible, le nom de la
personne.

La Voie de la Liberté donne une leçon de mémoire
O n c é l é b ra i t h i e r m a t i n l e
69e anniversaire de la Libération
d’Angers par l’armée américaine,
le 10 août 1944.
Le Groupement de soutien de la base
de défense d’Angers, Le Mans et Saumur, a envoyé un piquet d’honneur
hier matin sur la place Leclerc. Face
au monument aux Morts, neuf militaires du rang, Famas en mains, sont
sous les ordres du sergent Potin pour
la prise d’armes.
Jacques Lucbereilh, secrétaire général de la préfecture, porte son uniforme de sous-préfet pour présider
la cérémonie au nom de François
Burdeyron. Il est entouré du député (PS) Serge Bardy, de l’adjoint au
maire d’Angers Christian Cazauba et
du vice-président du Conseil général
(UMP) Jean Touchard. Deux gerbes
sont déposées au pied du monument aux Morts, l’une au nom de la
préfecture, l’autre au nom de la ville
d’Angers. Les porte-drapeaux inclinent leurs couleurs au moment de
la sonnerie aux Morts.
Au moment de rejoindre la mairie, le
cortège des officiels est stoppé par un
mariage dont les invités sortent de
l’Hôtel de Ville. Le couple de jeunes
mariés s’offre - sans vraiment leur
laisser le choix - une haie d’honneur
inattendue, entre les drapeaux tricolores des associations combattantes.

Christian Cazauba retrace ensuite
l’histoire de la Voie de la Liberté, qui
rappelle le parcours de la troisième
armée américaine du général Patton, depuis son débarquement en
Normandie en juin 1944. Cet axe de
commémoration s’inspire de la Voie
sacrée, entre Verdun et Bar-le-Duc.
« La Voie de la Liberté est un chemin
de la Victoire. Ses bornes portent une
flamme symbole de la liberté, sortant
des flots, symbole de l’arrivée par la
mer des troupes libératrices. Elle rappelle la flamme de la statue de la Liberté de New York ». La Voie de la Liberté
sera inaugurée en septembre 1947 à
Fontainebleau.
Prétexte à une balade civique
Angers compte plusieurs de ces
bornes. La plus proche du monument aux Morts se situe devant le
palais de justice, au carrefour des
rues Waldeck-Rousseau et LouisGain. À l’époque, la ville d’Angers avait contribué à hauteur de
118 500 francs pour matérialiser
cette Voie de la Liberté.
La date du 10 août 1944 correspond
à l’entrée à Angers des 10e et 11e régiments d’infanterie de la troisième
armée de Patton. Dans la ville, la
Voie de la Liberté emprunte l’avenue
Patton, la rue Saint-Jacques, la place
Monprofit, le boulevard Gaston-Dumesnil, le pont de la Basse-Chaîne,

Angers, place Leclerc, hier matin. Les autorités civiles et militaires ont salué
la mémoire des libérateurs de la ville.

les boulevards du Général-de-Gaulle,
du Roi-René et Foch, et les avenues
Pasteur et Victor-Chatenay.
L’adjoint au maire a salué la mémoire
des Américains et « des nombreux Angevins investis dans les mouvements de
résistance. Beaucoup y laissèrent leur
vie ou en sortirent mutilés ». Il a rappelé la nécessité de se souvenir des
Morts pour la France, pour la Liberté, des victimes de la barbarie nazie.
Même si aujourd’hui « la réconciliation a fait son œuvre », il suggère aux
Angevins de « prendre le prétexte du
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Deux voitures brûlées
Les sapeurs-pompiers ont éteint
deux voitures qui étaient la
proie des flammes, hier vers
3 h 30 du matin, boulevard
Jean-Moulin, dans le quartier de
Verneau, à Angers. La police nationale a ouvert une enquête.
Selon toute vraisemblance, les
véhicules avaient été volés.

f Navigation

a saVoir

Les personnes intéressées pour se
faire photographier dans le cadre de
cette exposition peuvent contacter
Xavier Benony au 02 41 87 01 90,
06 78 45 19 81. xavierbenony@
gmail.com. Site internet: www.xavier-benony.com. Le professionnel

La police nationale a interpellé deux suspects, mineurs, qui
étaient très alcoolisés, dans la
nuit de samedi à dimanche,
vers 2 h 30 du matin, en centreville d’Angers. Ils sont suspectés d’avoir dérobé le téléphone
portable d’un troisième, qui
était lui-même très imprégné
d’alcool.

balisage de la Voie de la Liberté pour
parcourir la ville et faire une leçon de
mémoire et de civisme avec nos enfants
et nos proches ».
Quelques porte-drapeaux ont regretté en aparté de voir si peu de public
s’arrêter pour assister à la cérémonie. Malgré la musique militaire qui
aurait pu attirer leur attention, les
Angevins ont continué à faire leur
marché, comme chaque samedi
sur la place, sans interrompre leurs
habitudes.
Philippe RUBION

Des balades sur la
Loire et la Mayenne
aujourd’hui
Sur la Loire. Départ à 9 h 30
cale de la Savatte à Angers.
Destination Loire et jardins.
Passages à Bouchemaine à
10 h 45, Sainte-Gemmes-surLoire à 11 h 15, les Ponts-de-Cé
à 12 h 15. Départ des Ponts-deCé à 15 h 30. Passages à SainteGemmes-sur-Loire à 16 heures,
Bouchemaine à 16 h 30, retour
à Angers à 18 heures Payant.
Sur la Mayenne. Départ à
9 h 30 cale de la Savatte. Passages à Cantenay-Épinard à
10 h 30, Montreuil-Juigné à
11 h 30, Feneu à 11 h 45. Départ de Feneu à 15 h 45. Passages à Montreuil-Juigné à
16 heures, Cantenay-Épinard
à 17 heures, retour à Angers à
18 heures Payant.
Vers l’île Courgain. Départ à
11 h 15 de l’Hermitage à SainteGemmes-sur-Loire. Passages
aux Ponts-de-Cé à 12 h 30,
à l’île Courgain à 13 heures
Départ de l’Île Courgain, à
14 h 45. Passages aux Pontsde-Cé à 15 h 15, retour à SainteGemmes-sur-Loire à 16 heures
Correspondance matin et soir
avec destination Loire et jardins. Payant.
Contact et réservation :
02 41 23 50 00, accueil@
angersloiretourisme.com, www.
angersloiretourisme.com

f En bref
Cyclotourisme. Le cycloclub angevin organise
une sortie cyclotouriste ce
dimanche 11 août. rendezvous à 8 heures, place
La-Fayette à Angers. Le
parcours emprunté sera le
n° 81 soit 49, 65 ou 73 km.
Contact : 02 41 66 45 33,
06 78 77 25 63.

